
 

NOTICE D’INFORMATION 

DES COURS PARTICULIERS 
 

LE CLUB VOUS PROPOSE DES COURS 

PARTICULIERS POUR PROGRESSER 
 

 
Le fonctionnement : 
 

Un cours particulier est une séance d’entraînement qui consiste à un travail individuel avec un 

entraîneur professionnel diplômé d’état. 

La durée de ce cours particulier est de 1 heure, limité à 1 ou 2 personnes par cours selon 

l’entraîneur. 

L’heure du cours particulier est payante. 

Le paiement devra être réglé avant le début de la séance. 

Pendant le cours particulier, l’entraîneur mettra en œuvre plusieurs méthodes tels que : le 

panier de balles, la relance, la vidéo, le robot. 

 

Informations générales : 
 

Le lieu des cours particuliers est le gymnase Roger Bonnet, boulevard Stanislas Girardin, 

76140 Le Petit Quevilly (rond point les Bruyères, à côté de l’école maternelle) 

Le club met à disposition l’ensemble du matériel (balles, raquettes…), ainsi que les sanitaires, 

douches et l’utilisation du club house (buvette, micro-ondes…) 

 

Les créneaux proposés sont les suivants : 

 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Eric A définir A définir A définir A définir 

Yoann 18h / 19h X 12h / 13h 

12h30 / 13h30 

X 

 

Mathieu X 20h / 21h 12h / 13h 

12h30 / 13h30 

17h30 / 18h30 

18h30 / 19h30 

 

Les inscriptions devront parvenir aux entraîneurs par téléphone ou directement au gymnase 

pendant les horaires d’entraînement. 

Eric : 06.42.19.24.52 (possibilité de 1h ou 2h de cours) 

Yoann : 06.74.91.95.87 (1h de cours) 

Mathieu : 06.29.27.18.33 (1h de cours) 
 

Les entraîneurs :  
 

Eric VARIN (BEES 2°) Entraîneur de club - Ancien International Français (meilleur 

classement : N°80 mondial) Ancien coach de l’équipe Professionnelle du SPO ROUEN. 

Yoann SUDRON (DEJEPS) Entraîneur de club – 10 ans d’expérience tous publics 

Mathieu LABENNE (BPJEPS) Entraîneur de club – (N°800 Français) – 10 ans d’expérience 

tous publics 

 

Les tarifs :  
 

 Licencié club CPQ Non licencié et licencié extérieur 

Eric 20 euros 30 euros 

Yoann ou Mathieu 10 euros                           30 euros 

 


